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1/ ENJEUX DE LA DEFENSE - DOCTRINE CONCEPTS – MISSIONS
THEME 1 - 1 : Le

chef d’état-major des armées serait
maintenu à son poste jusqu’en septembre 2022
Source, journal ou site Internet : L’Opinion
Date 4 mars 2021
Auteurs : Jean-Dominique Merchet
Adressé par François Jouannet
Son remplacement à l’été avait été évoqué, mais le processus de décision semble compliqué...
Partira ? Partira pas à l’été ? Le sort du général François Lecointre, chef d’état-major des armées
(Cema) semble avoir été tranché. Selon nos informations, il serait prolongé à son poste au moins
jusqu’en septembre 2022, laissant donc au futur « locataire de l’Elysée » le soin de nommer son
successeur. Nommé le 20 juillet 2017, à la suite de la démission du général de Villiers, le général
Lecointre, 59 ans, a été « maintenu dans la première section des officiers généraux de l’armée de
terre » par un arrêté du 22 janvier 2020. Toutefois, cette décision - sans date limite - ne garantissait
pas qu’il conserve son poste au-delà de l’été 2020, comme de nombreuses voix l’évoquaient
régulièrement.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/chef-d-etat-major-armees-serait-maintenu-aposte-jusqu-en-septembre-238182

THEME 1 - 2 : Au 2ème

RIMa, la petite révolution du Glock

17FR
Source, journal ou site Internet : FOB
Date 2 mars 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
L’ordre du moniteur retentit sur le champ de tir flambant neuf du 2e régiment d’infanterie de
marine (2e RIMa) de Champagné (Sarthe), aussitôt suivi du claquement sec des tirs. Malgré la
pluie, ils sont une dizaine ce matin-là à s’approprier le nouveau pistolet semi-automatique des
Armées, le Glock 17FR. À peine livré, le successeur des PAMAS G1 et PA MAC 50 fait déjà
l’unanimité au sein de ce groupe qui, au terme de deux semaines de stage, ira ensuite former le
reste du régiment.
Le 2e RIMa en pointe
Des 74 600 Glock 17FR commandés en décembre 2019, près de 80% sont destinés à l’armée
de Terre. Un premier lot de 520 exemplaires est parvenu en début d’année au 2e RIMa,
précurseur sur le sujet avec le 6e régiment du génie et le 126ᵉ régiment d’infanterie. Les

perceptions se sont depuis élargies à d’autres unités, dont les 2e régiment étranger de génie et
2e régiment étranger d’infanterie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.forcesoperations.com/au-2e-rima-la-petite-revolution-du-glock-17fr/

2/ RELATIONS INTERNATIONALES EUROPE DE LA DEFENSE - OTAN :
THEME 2 - 1 : Synthèse

de l’actualité internationale de

février 2021
Source, journal ou site Internet : Diploweb
Date 1er mars 2021
Auteur : Axelle Degans
Adressé par André Dulou
Le sort des urnes
Les élections présidentielles de février 2021 au Niger se présentent comme celles de la
transition démocratique, le président sortant Mohamadou Issoufou ne se représente pas. Elles
se sont tenues dans ce pays sahélien particulièrement pauvre, miné par l’insécurité sous toutes
ses formes. Des violences accompagnent ces élections. Mohamed Bazoum, dauphin du
président sortant, est élu avec un peu plus de la moitié des suffrages exprimés. Son rival en
conteste la validité. Le climat reste très tendu au Niger. En Italie, Mario Draghi, prédécesseur
de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne, a la charge très délicate de
former un nouveau gouvernement dans un pays très touché à tous les niveaux par la crise
sanitaire alors qu’il ne s’était pas remis de la crise des dettes souveraines. Il constitue en février
2021 un gouvernement de 23 ministres provenant d’un large échiquier politique depuis le parti
démocrate jusqu’au mouvement cinq étoiles. Le nouveau gouvernement promet d’utiliser au
mieux les fonds du plan de relance européen alloués à l’Italie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.diploweb.com/Synthese-de-l-actualite-internationale-de-fevrier-2021.html

THEME 2 - 2 : Crise

diplomatique entre l’Allemagne et le
Maroc : d’où vient-elle ?
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 4 mars 2021
Auteur : Coline Renault
Adressé par Elie Billaudaz
DÉCRYPTAGE - Rabat a annoncé lundi 1er mars suspendre toute relation avec Berlin sur fond
de «malentendus profonds». Parmi eux, la question du Sahara occidental, des soupçons
d'ingérence et le cas d'un ressortissant germano-marocain accusé de terrorisme.
«Une rupture prévisible», «un cumul de faux pas diplomatiques», à en croire la presse
marocaine. Dans une lettre qui a fuité sur les réseaux sociaux dimanche 28 février, le chef de la
diplomatie marocaine, Nasser Bourita, détaille la décision de Rabat de rompre toute relation
diplomatique avec l’ambassade d’Allemagne, sur fond de «malentendus profonds». Il ordonne

aux départements d’État la suspension de tout «contact, interaction, ou action de
coopération» avec les autorités et les fondations politiques allemandes.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/international/d-ou-vient-la-crise-diplomatique-entre-l-allemagne-et-lemaroc-20210304

Réunion au sommet à Pékin : la Chine fixe
ses priorités pour l’année à venir
THEME 2 - 3 :

Source, journal ou site Internet : Atlantico
Date : 4 mars 2021
Auteur : Emmanuel Lincot
Adressé par André Dulou

Atlantico : La Chine donne ce jeudi le coup d’envoi à ses "deux sessions" annuelles, à savoir
les réunions plénières de l’Assemblée populaire nationale et du Comité national de la
Conférence consultative politique du peuple chinois. Cette cérémonie renforcera-t-elle encore
un peu plus le pouvoir de Xi Jinping ?
Emmanuel Lincot : C'est un rituel parfaitement orchestré. Plusieurs centaines de députés
participent à des débats dont on connaît déjà par avance les sujets. Ils porteront sur la question
démographique (comment inciter les couples à procréer) et son corollaire, la question des
retraites. Car, et selon la formule consacrée, la "Chine a toutes les chances de devenir vieille
avant de devenir riche". La Covid-19 a montré par ailleurs la vulnérabilité du maillage social.
Les personnes âgées se retrouvent de plus en plus seules et le risque de délitement social entre
les générations existe bel et bien. Autre sujet abordé: le retour de la croissance et comment faire
face à la rivalité qu'opposent les Etats-Unis et l'Union Européenne à la Chine dans le domaine
de la high tech. Les sessions commenceront demain dans l'indifférence générale car ce ne sont
en fait que des chambres d'enregistrement et elles rappeleront tout le bien fondé de la politique
mise en oeuvre par le dirigeant Xi Jinping dont le pouvoir sortira a priori et de nouveau, en
effet, renforcé.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://atlantico.fr/article/decryptage/reunion-au-sommet-a-pekin---la-chine-fixe-ses-prioritespour-l-annee-a-venir-xi-jinping-assemblee-populaire-nationale-comite-national-de-laconference-consultative-politique-du-peuple-chinois-emmanuellincot?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20210304

3/ ARMEMENTS - INDUSTRIES – ECONOMIE
THEME 3 - 1 : SCAF, faut-il persévérer
Source, journal ou site Internet : La Tribune
Date : 1er mars 2021
Auteur : groupe de réflexion Mars

dans l’erreur ?

Adressé par François Jouannet
Si la France et l'Allemagne ont lancé le SCAF à l'été 2017, c'est pour échapper au piège que
représente le F-35 de Lockheed Martin. Car ce système américain pose en réalité de nombreux

problèmes. D'abord parce qu'il est intentionnellement construit sur une architecture fermée
interdisant toute interopérabilité avec des systèmes de combat alliés, ce qui est absolument
contraire aux principes de l'OTAN. N'étant interopérable qu'avec lui-même, le F-35 impose
aux armées alliées de se doter de cet appareil pour être en mesure d'interagir directement avec
lui, à moins de consentir à une interopérabilité en mode dégradé reposant sur un relais. C'est
donc tout naturellement vers Paris que Berlin se retourne au printemps 2017 en vue
de développer un système aérien européen de nouvelle génération indépendant du F-35. Avec
ce programme, les deux pays ont pour une fois eu ensemble à la fois une convergence
stratégique - échapper au piège américain - et un besoin capacitaire en termes d'aviation de
combat à l'horizon 2040. Ainsi, le besoin de la Bundeswehr s'exprime en deux temps : à
moyen terme, il s'agit de remplacer les vieux Tornado, sur lesquels reposent la mission
nucléaire et de guerre électronique de l'OTAN ; à plus long terme, ce sont
les Eurofighter Typhoon qu'il faudra remplacer. Ces deux avions sont de construction
européenne, avec Airbus pour la partie allemande. La France a besoin pour sa part d'envisager
le renouvellement de ses Rafale à l'horizon 2040. Contrairement à ses partenaires
britanniques et italiens du programme Eurofighter, l'Allemagne n'a pas choisi à ce
jour d'adhérer au « club F-35 ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.latribune.fr/opinions/scaf-faut-il-perseverer-dans-l-erreur-878756.html

THEME 3 - 2 : L’armée

américaine investit dans une
nouvelle arme redoutable contre les drones
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 28 février 2021
Auteur : Charlie Osborne
Adressé par Elie Billaudaz
L'armée américaine vient d'investir dans un prototype d'arme à faisceau d'énergie conçu pour
zapper les drones dans le ciel. Cette semaine, l'armée de l'air américaine a déclaré que son
prototype, baptisé THOR (Tactical High Power Operational Responder), est une arme à
« énergie dirigée » qui pourrait utiliser à la fois des lasers et des micro-ondes pour détruire des
drones et des essaims de drones. THOR, dont le nom pourrait être inspiré par le dieu nordique
du tonnerre, est développé pour tirer sur plusieurs cibles en même temps avec ce que les
militaires appellent des « résultats rapides ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/l-armee-americaine-investit-dans-une-nouvelle-armeredoutable-contre-les-drones-39918513.htm

THEME 3 - 3 : Pour

son troisième vol d’essai, la fusée
Starship de Space X se pose, puis…explose
Source, journal ou site Internet : Le monde
Date : 4 mars 2021
Auteur : Pierre Barthélémy
Adressé par Elie Billaudaz

L’étage supérieur du lanceur lourd développé par la société américaine a été détruit, mercredi,
quelques minutes après son atterrissage. Jamais deux sans trois ? C’était la question que tout
le monde se posait, mercredi 3 mars, au sujet du troisième vol d’essai en altitude du Starship,
l’étage supérieur du futur lanceur lourd que développe la société américaine SpaceX : les deux
premiers vols – le 9 décembre 2020 et le 2 février 2021 – s’étaient conclus par un atterrissage
manqué et par l’explosion de la fusée au sol.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/03/04/pour-son-troisieme-vol-d-essai-la-fuseestarship-de-spacex-se-pose-puis-explose_6071879_1650684.html

THEME 3 - 4 : MAWS

: où en est le projet de PATMAR

franco-allemand ?
Source, journal ou site Internet : Mer et Marine
Date : 4 mars 2021
Auteur : Vincent Groizeleau
Adressé par François Jouannet
(article abonnés)
Alors que le système de combat aérien futur (SCAF) connait actuellement des turbulences, un
autre projet franco-allemand, moins exposé médiatiquement mais néanmoins stratégique, entre
dans une phase cruciale. Connu sous le nom de MAWS (Maritime Airborne Warfare System),
il vise à remplacer, à partir de 2030, les avions de patrouille maritime Atlantique 2 de
l’aéronautique navale française et les P-3C Orion de la marine allemande. Un premier contrat
d’étude a été notifié fin 2020 mais les Allemands ont, récemment, finalement choisi de ne pas
moderniser leurs Orion, qui vont être retirés du service à partir de 2025, avant donc que MAWS
puisse voir le jour.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.meretmarine.com/fr/content/maws-ou-en-est-le-projet-de-nouveau-patmarfranco-allemand

4/ Les forces armées- Air - Marine - Terre –
Gendarmerie
THEME 4 - 1 : Le

CEMA a assisté au CHEM à la
restitution des sujets sur la singularité militaire
Source, journal ou site Internet : Défense
Date 4 mars 2021
Auteur : EMA
Adressé par André Dulou
Le mardi 2 mars, à l’École militaire, le général d'armée François Lecointre, chef d'état-major
des armées (CEMA), a assisté à la restitution des sujets sur la question de la singularité militaire
réalisée par un groupe d’officiers issus de la 70e promotion du centre des hautes études
militaires (CHEM). Les sujets évoqués portaient en particulier sur la caractérisation et l’intérêt
de la singularité militaire. Grâce à une analyse regroupant plusieurs prismes (le statut de
militaire, l’organisation des armées, la culture inhérente au milieu de la Défense ainsi que les

missions), ces auditeurs de la 70e promotion ont mis en exergue les différentes opportunités à
explorer afin de renforcer la cohésion de la communauté militaire, de valoriser cette singularité
au sein de l’État et de favoriser son enseignement. Le CHEM est placé sous l’autorité du
CEMA, et dirigé par le général de brigade François-Xavier Mabin . Il prépare chaque année des
officiers supérieurs à l’exercice des plus hautes responsabilités dans les armées, en interarmées
et en administration centrale, en France et à l’international. Cette année d’études et d’échanges
est aussi l’occasion pour les auditeurs de renforcer la cohésion entre de futurs chefs militaires
qui seront amenés à exercer ensemble des responsabilités majeures, ainsi qu’à développer leur
sens politique et stratégique.

THEME 4 - 2 : « Terminé, Barres et machines ! » pour la frégate antiaérienne Jean Bart
Source, journal ou site Internet : OPEX 360
Date : 4 mars 2021
Auteur : Laurent Lagneau
Adressé par André Dulou
« Terminé, barre et machine! ». C’est sur ces mots que prendra fin, ce 4 mars, Toulon, la carrière
opérationnelle de la frégate anti-aérienne [FAA] « Jean Bart », à l’issue d’une ultime mission
au cours de laquelle elle a dans un premier été été déployée en Méditerranée orientale, où elle
a notamment formé un « Surface Action Group » avec la frégate légère furtive La Fayette,
intégré le groupe de réponse littorale expérimental britannique LRG-X et participé à un exercice
avec les forces égyptiennes.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
http://www.opex360.com/2021/03/04/termine-barre-et-machines-pour-la-fregate-antiaerienne-jean-bart/

THEME 4 - 3 : FFDJ : exercice MEDEVAC
Source, journal ou site Internet : defense.gouv.fr
Date : 3 mars 2021
Auteur : EMA/DCSSA

franco-italien

Adressé par André Dulou

Le 3 février 2021, l'équipe médicale du Centre médico-chirurgical interarmées (CMCIA) de
Djibouti a participé, avec une équipe médicale des forces italiennes, à un exercice de prise en
charge conjointe de plusieurs victimes graves. L’exercice mettait en scène un accident sur la
voie publique impliquant des victimes de gravités différentes. Celles-ci ont été grimées et
briefées pour simuler une situation réaliste. De plus, l’infirmier en soins généraux du deuxième
grade Sébastien, désigné comme animateur, a fait évoluer en temps réel l’état des victimes afin
de rendre l’exercice plus vivant et concret. L’accident ayant eu lieu à proximité de la base
militaire italienne, les premiers soins ont été prodigués par l’équipe médicale de la base. Des
moyens complémentaires ont été demandés aux Forces françaises stationnées à Djibouti
(FFDJ). Ainsi, une évacuation médicale (MEDEVAC) a été déclenchée avec l’appui des
pompiers de l’escadron de sécurité Incendie et sauvetage (ESIS).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.defense.gouv.fr/sante/a-la-une/ffdj-exercice-medevac-franco-italien

5/ ZONES DE CONFLITS
THEME 5 - 1 : Birmanie

: nouvelle journée de
manifestations prévue, après la sanglante répression de
mercredi
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date : 4 mars 2021
Auteur : avec AFP, Reuters
Adressé par Elie Billaudaz
Les opposants à la junte militaire, qui a pris le pouvoir le 1er février, sont redescendus dans les
rues au lendemain de la journée au cours de laquelle 38 personnes ont été tuées.Au lendemain
de la journée de répression la plus meurtrière depuis le coup d’Etat, avec au moins
38 manifestants tués d’après l’Organisation des Nations unies (ONU), les manifestants
continuent à descendre dans les rues en Birmanie,jeudi 4 mars, mais la peur est dans tous les
esprits.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/04/birmanie-les-manifestants-anouveau-dans-la-rue-au-lendemain-d-une-journee-sanglante_6071911_3210.html

THEME 5 - 2 : L’ONU réclame une enquête sur de possibles

« crimes de guerre » au Tigré, dans le nord de l’Ethiopie
Source, journal ou site Internet : Le Monde
Date 4 mars 2021
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz

Michelle Bachelet a déclaré que son bureau « avait réussi à corroborer des informations sur
certains des incidents survenus en novembre de l’année dernière, indiquant des bombardements
aveugles » et « des massacres ». La haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, a appelé jeudi 4 mars à une « enquête objective et indépendante » dans la
région éthiopienne du Tigré, après avoir « corroboré de graves violations » susceptibles de
constituer des « crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/04/l-onu-reclame-une-enquete-sur-depossibles-crimes-de-guerre-au-tigre-dans-le-nord-de-l-

ethiopie_6071946_3212.html#:~:text=La%20haut%2Dcommissaire%20de%20l,crimes%20co
ntre%20l'humanit%C3%A9%20%C2%BB.

Sénégal : Ousmane Sonko toujours en
garde à vue, calme précaire à Dakar
THEME 5 - 3 :

Source, journal ou site Internet : RFI
Date : 4 mars 2021
Auteur : avec Charlotte Idrac, correspondante à Dakar
Adressé par André Dulou
L’opposant Ousmane Sonko a passé la nuit en garde à vue après son arrestation, mercredi 3
mars, pour « troubles à l’ordre public » alors qu’il se rendait à la convocation du juge
d’instruction pour une accusation de viol. Après les heurts de mercredi, dans la capitale mais
aussi à Saint-Louis, Ziguinchor ou Bignona, à Dakar, le calme était revenu. Mais ce jeudi des
heurts ont été encore signalés à l'université de Dakar et en Casamance.Des agents balayent les
débris à la station Total du quartier HLM. Un peu plus loin dans celui de Castor, c’est un
supermarché Auchan qui a été pris pour cible ; il ne reste rien dans les rayons. Sur les grands
axes, des pierres, des traces de pneus brûlés quelques abribus ou feux de signalisation
vandalisés, mais la vie a repris son cours. Les Dakarois vaquent à leurs occupations et ne parlent
que des derniers événements. Il n’y a pas de problème de circulation. Le dispositif sécuritaire a
été allégé, le ministère de l’Intérieur, joint dans la matinée, indiquait être en train de finaliser
un bilan des événements de mercredi dans la soirée. Pour sa part, le ministre de l’Intérieur a
déjà affirmé que « force resterait à la loi

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210304-s%C3%A9n%C3%A9gal-ousmane-sonko-toujours-engarde-%C3%A0-vue-le-calme-est-revenu-%C3%A0-dakar

THEME 5 - 4 : La

colère continue de gronder au Liban, de
nombreuses routes bloquées
Source, journal ou site Internet : L’Orient le Jour
Date : 4 mars 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
"Nous allons recourir à des moyens d'escalade afin qu'on nous entende". Pour le troisième jour
consécutif, la colère populaire continuer de gronder dans les rues du Liban, alors que le pays
s'enfonce de plus en plus dans une grave crise économique qui se traduit notamment par une
dépréciation record de la livre libanaise, au plus près des 10.000 livres libanaises pour un dollar.
Dès la matinée, des protestataires ont bloqué plusieurs autoroutes, du Nord au Sud, en passant
par la capitale Beyrouth et la plaine de la Békaa.
"Nous sommes sur le point de mourir"
Vers 15h, dans le centre-ville de Beyrouth, une poignée de contestataires ont fermé la route
longeant la place des Martyrs au moyen d'un barrage de pneus enflammés. Des disputes ont
éclaté entre certains d'entre eux et des automobilistes excédés qui se sont retrouvés bloqués sur
place. La police a alors dévié la circulation vers d'autres artères. Un peu plus loin, la voie rapide
du "Ring" a elle aussi été fermée à la circulation par des protestataires vers 16h30. Autre axe

majeur bloqué : l'avenue Béchara el-Khoury, où des bennes à ordures et des pneus ont été
incendiés, selon notre photographe sur place, João Sousa.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lorientlejour.com/article/1254156/la-colere-continue-de-gronder-au-liban-denombreuses-routes-bloquees.html

6/ RENSEIGNEMENTS ET MENACES :
Dr Tewfik Hamel : « La préparation à une
pandémie et au bioterrorisme est indissociable »
THEME 6 - 1 :

Source, journal ou site Internet : La tribune diplomatique
Date : 4 mars 2021 (publié le 19 février)
Auteur : Mohsen Abdelmoumen
Adressé avec l’aimable autorisation du Dr Hamel
(l’article traduit en anglais est en paragraphe 13-2)
Mohsen Abdelmoumen: Pensez-vous qu’il y aura un changement de cap avec la nouvelle
administration US ?

Dr. Tewfik Hamel: Disons « beaucoup de mousse, mais pas beaucoup de
bière ». Probablement, la stratégie de communication. La politique étrangère et de sécurité des
Etats-Unis s’apparente, pour reprendre Arthur Schopenhauer, à « un kaléidoscope qui, à chaque
fois qu’on le tourne, montre une nouvelle configuration, alors que nous avons toujours la même
chose devant les yeux ». Les grandes puissances comme les Etats-Unis s’engagent rarement
dans une réflexion profonde et une réforme sérieuse en absence d’une défaite majeure. Le
changement du contexte international n’a pas entrainé un ajustement profond dans la grande
stratégie américaine. Celle-ci a peu évolué depuis les années 1890. Les hypothèses de bases
n’ont pas été bouleversées.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://tribune-diplomatique-internationale.com/dr_tewfik_hamelpreparationpandemiebioterrorisme/

THEME 6 - 2 : IA

: qui dirigera le monde dans 10 ans ?
Sûrement pas les Etats-Unis
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date 4 mars 2021
Auteur : Liam Tung
Adressé par Elie Billaudaz
La Commission nationale de sécurité américaine sur l'intelligence artificielle (NSCAI) a publié
son rapport final sur l'état actuel du développement de l'IA aux Etats-Unis et les menaces posées
par le développement rapide des capacités de la Chine en matière d'IA.

Comme le note le rapport de 750 pages, « la Chine possède la puissance, le talent et l'ambition
de dépasser les Etats-Unis en tant que leader mondial de l'IA au cours de la prochaine décennie
si les tendances actuelles ne changent pas ».
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/ia-qui-dirigera-le-monde-dans-10-ans-surement-par-les-tatsunis-39918853.htm

THEME 6 - 3 :

Bientôt un passeport vaccinal pour voyager

en Europe ?
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 1er mars 2021
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
Le projet autour d'un passeport vaccinal numérique suit son cours. La présidente de la
Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé ce lundi que l'UE allait proposer ce
mois-ci un projet de législation en ce sens, pour lutter contre la pandémie.
La semaine dernière, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se sont mis d'accord pour
travailler sur des passeports de vaccination contre la Covid-19. Ursula von der Leyen a déclaré,
lors d'une visioconférence avec des élus allemands, qu'une « proposition législative » serait
présentée en mars.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/bientot-un-passeport-vaccinal-numerique-pour-voyager-eneurope-39918689.htm

THEME 6 - 4 : Loi

de programmation recherche : vers une
polarisation du monde universitaire
Source, journal ou site Internet : The Conversation
Date : 3 mars 2021
Auteur : Hugo Harari-Kermadec et Mélanie Sageac
Adressé par André Dulou
Cet article fait suite au dossier consacré par la Revue française de pédagogie à la Loi de
programmation recherche (LPR). Retrouvez l’un de ses auteurs, Hugo Harari-Kermadec,
maître de conférences en économie à l’ENS Paris-Saclay, lors du webinaire sur les évolutions
du métier d’enseignant-chercheur organisé le jeudi 11 mars à 11h par le Groupe AEF info en
partenariat avec la Revue et avec The Conversation.
Pour s’inscrire et assister au débat, cliquer ici.

En France, bien que l’éducation gratuite et laïque soit inscrite dans la Constitution de
1946 comme un « devoir de l’État », un nombre croissant d’exceptions permet aux
établissements de l’enseignement supérieur de fixer des frais de scolarité de plusieurs milliers
d’euros. Ils concernent désormais un cinquième des étudiants, et devraient rapidement s’étendre
avec la hausse drastique (+1 600 %) et généralisée des frais d’inscription pour les étudiants non
européens (plan « Bienvenue en France »).

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://theconversation.com/loi-de-programmation-recherche-vers-une-polarisation-dumonde-universitaire-153216

7/ SECURITE INTERIEURE
THEME 7 - 1 : Darmanin

annonce le contrôle de 89
mosquées après le vote de la Loi « séparatisme »
Source, journal ou site Internet : Le Figaro
Date : 4 mars 2021
Auteur : avec AFP
Adressé par Elie Billaudaz
Une procédure de fermeture pour deux mois est prévue dans le texte de loi en cas de propos et
activités incitant à la haine ou à la violence, ou tendant à les encourager, dans les lieux de culte.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mercredi 3 mars au Sénat des contrôles
dans 89 mosquées soupçonnées de «séparatisme» après l'entrée en vigueur de la loi «confortant
le respect des principes de la République» qui prévoit un élargissement des motifs de fermeture
des lieux de culte.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/darmanin-annonce-le-controle-de-89-mosquees-apresle-vote-de-la-loi-separatisme-20210304

8/ ENERGIE - ENVIRONNEMENT – CLIMAT
écologique – Un pétrolier,
bombe à retardement au large du Yémen
THEME 8 - 1 : Catastrophe

Source, journal ou site Internet : Orient XXI
Date : 3 mars 2021
Auteur : Lylla Younes
Adressé par André Dulou
Au carrefour de la guerre menée au Yémen par l’Arabie saoudite, du flux d’armes venues des
États-Unis et du combat des houthistes pour la suprématie politique, un pétrolier ancré au large
du port de Ras Isa fait peser la menace d’une catastrophe écologique.
Article original : « The Oil Tanker Waiting to Ruin Yemen’s Coast », Newsline magazine,
3 février 2021. Traduit de l’anglais par Jean Michel Morel.
Utilisé comme terminal de stockage de pétrole brut jusqu’en 2015, un pétrolier a été abandonné
dans les eaux chaudes et salines de la mer Rouge avec plus d’un million de barils de brut à bord
après qu’une grande partie de la côte ouest du Yémen est tombée sous le contrôle des rebelles
houthistes. Ne bénéficiant d’aucun entretien depuis plus de cinq ans, le supertanker de stockage
et déchargement de pétrole (Floating Storage and Offloading, FSO) Safer s’est rapidement
corrodé, menaçant de déverser dans la mer des hydrocarbures en quantité quatre fois supérieure
à ceux de la catastrophe de l’Exxon Valdez en 1989.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://orientxxi.info/magazine/un-petrolier-bombe-a-retardement-au-large-du-yemen,4523

THEME 8 - 2 : Nucléaire

: EDF mis en demeure sur son
plan d’urgence à Flamanville
Source, journal ou site Internet : Challenges
Date : 3 mars 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
L'autorité de sûreté nucléaire a mis en demeure EDF de mettre à jour son plan d'urgence
interne pour sa centrale de Flamanville. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé
mercredi avoir mis en demeure EDF de mettre à jour le plan d'urgence interne de sa centrale
de Flamanville (Manche), une décision qui fait suite à une inspection inopinée en janvier
"Afin que son nouveau plan d'urgence interne puisse être opérationnel au plus tard le 16
octobre 2021" pour les réacteurs 1 et 2 de Flamanville, "EDF est mis en demeure de
transmettre" à l'ASN "au plus tard le 16 avril 2021, la mise à jour de son plan d'urgence interne
établie conformément" à la réglementation, selon la décision disponible sur le site internet du
gendarme du nucléaire. EDF "respectera les délais indiqués pour se mettre en conformité" et
n'a "pas l'intention de saisir le Conseil d'État" pour faire appel de cette mise en demeure, a
indiqué mercredi le service de presse de l'entreprise interrogé par l'AFP.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://decouverte.challenges.fr/entreprise/energie/nucleaire-edf-mis-en-demeure-sur-sonplan-d-urgence-a-flamanville_753676#xtor=CS1-93-20210304&xts=562191

THEME 8 - 3 : Raffinerie

Total de Donges . Le pipeline
vers Metz a été endommagé
Source, journal ou site Internet : Ouest France
Date : 2 mars 2021
Auteur : Thierry Hameau
Adressé par André Dulou
On oublie souvent que la raffinerie Total de Donges livre en grande partie de son carburant par
des canalisations souterraines. La plus longue d’entre elles s’étend sur 640 km, entre Donges et
Metz, en passant par Melun et… Daumeray. C’est dans cette commune du Maine-et-Loire
qu’un engin d’élagage a endommagé l’oléoduc enterré, lundi 15 février. Environ 12 m³ de
gasoil se sont répandus dans le champ, polluant environ 500 m².

Pas en charge
Le pipeline n’était heureusement pas en charge, car le débit aurait été de 450 m³/heure ! Des
mesures de protection et de récupération du carburant ont été mises en place. Les réparations
devraient être achevées mi-mars. Ce pipeline est géré par la SFDM, qui appartient au groupe
Bolloré.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/raffinerie-total-de-dongesle-pipeline-vers-metz-a-ete-endommage-7172523

9/ GEOPOLITIQUE DE LA CULTURE :
THEME 9 - 1 : Les

enfants soldats : un phénomène encore
bien présent aujourd’hui
Source, journal ou site Internet : Les yeux du Monde
Date : 2 mars 2021
Auteur : Mathieu Obringer
Adressé par Jean-François Mazaleyrat

Les enfants-soldats sont présents dans une vingtaine de pays à travers le monde. Ils servent à
tous types de tâches, de cuisiniers à espions jusqu’à bourreaux voire simple boucliers humains.
Figure presque mythique des guerres qui secouent certaines régions pauvres du monde,
l’enfant-soldat est encore bien présent sur certains théâtres aujourd’hui. Alors qu’un enfant sur
six est touché par un conflit, ils seraient entre 250 000 et 300 000 à y prendre part. Un tiers des
enfants-soldats sont majoritairement « employés » sur le continent africain. Cependant, les
autres régions du monde n’échappent pas à ce phénomène plus ancien que l’on ne pense. Daesh,
tout comme l’ELN en Colombie, ont eu recours aux enfants-soldats.
Afrique et l’Asie, là où les enfants-soldats sont les plus présents
Un rapport de l’ONU stipule que 7 747 enfants ont été recrutés en 2019, dont 90% par des
acteurs non-étatiques. En effet, certains États enrôlent aussi des enfants. C’est le cas notamment
de la Somalie. Bien qu’inférieur à celui de 2018, le nombre d’enfants recrutés n’en demeure
pas moins préoccupant. C’est bien en Afrique qu’ils sont les plus nombreux. Notamment en
Somalie (1 442 garçons et 53 filles ont été enrôlés, 269 ont servi de combattant), en République
démocratique du Congo (533 garçons et 68 filles, 204 en tant que combattants) et en République
Centrafricaine (165 garçons et 43 filles ont été enrôlés entre 2016 et 2019).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://les-yeux-du-monde.fr/tm-emerg/48177-les-enfants-soldats-un-phenomene-encorebien-present-aujourdhui

THEME 9 - 2 : Éric

Dupont-Moretti lance sa réforme

pénale
Source, journal ou site Internet : La Figaro
Date : 3 mars 2021
Auteur : Paule Gonzalès
Adressé par Elie Billaudaz

Le garde des Sceaux s’attaque à ses sujets favoris dans un texte qui veut réconcilier les Français
avec la justice. Éric Dupond-Moretti a des convictions et il est têtu quand il s’agit de les mettre
en pratique. Déjà, il imposé le travail commun entre magistrats et avocats dans les formations
de ces deux professions. Désormais, c’est sur le métier législatif qu’il met tout ce qui lui a
toujours tenu à cœur. Qu’importe que sa réforme «pour la confiance dans l’institution
judiciaire» ait un petit air de bric-à-brac de la procédure pénale. Le garde des Sceaux le justifie
par «la nécessité de restaurer la confiance des Français dans la justice». «Nous sommes face
à un texte très protéiforme, répondant à des problèmes ponctuels et qui manquent de vue

d’ensemble, comme souvent en matière de procédure pénale», regrette Ludovic Friat de l’Union
syndicale des magistrats (USM).
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/eric-dupond-moretti-lance-sa-reforme-penale20210303

10/ GEOPOLITIQUE DE L’INFORMATION :
THEME 10 - 1 : CNIL

: des priorités 2021 dictées par

l’actualité
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 2 mars 2021
Auteur : Louis Adam
Adressé par Elie Billaudaz

Pour l’année 2021, la CNIL annonce la couleur et présente les principaux thèmes qui
occuperont ses équipes en 2021. La commission indique avoir procédé en 2020 à « 6 500 actes
d’investigation dont, en particulier, 247 procédures formelles de contrôle ». Les procédures de
contrôle de la CNIL peuvent prendre quatre formes différentes : contrôle sur place, audition,
contrôle en ligne et enfin contrôle sur pièce. Ces différents contrôles peuvent être mis en œuvre
suite à des plaintes déposées par des citoyens, mais aussi dans le cadre des thématiques définies
chaque année par la commission. La CNIL réservera ainsi « plus d’une cinquantaines de
contrôles » aux sujets définis pour l’année 2021.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/cnil-des-priorites-2021-dictees-par-l-actualite-39918775.htm

THEME 10 - 2 : Le

Cigref et Kaspersky répondent à
l’Appel de Paris sur la Cybersécurité
Source, journal ou site Internet : Silicon
Date : 2 mars 2021
Auteur : Ariane Beky
Adressé par Elie Billaudaz
Le Cigref et Kaspersky co-président un groupe de travail de l’Appel de Paris consacré au
renforcement de la sécurité et de la stabilité du cyberespace. L’Appel de Paris « pour la
confiance et la sécurité dans le cyberespace » a été lancé le 12 novembre 2018 par le chef de
l’Etat français, Emmanuel Macron. L’Appel est devenu depuis une initiative multipartite
soutenue par 1 100 acteurs publics et entités privées.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.silicon.fr/cigref-kaspersky-appel-de-paris-401268.html

THEME 10 - 3 : Un

rapport américain s’oppose à une
interdiction globale des systèmes d’armement alimentés
par l’IA
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 2 mars 2021
Auteur : Clarisse Treilles
Adressé par Elie Billaudaz
La Commission américaine de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle, présidée par Eric
Schmidt, l'ancien PDG de Google, encourage Washington à rester compétitif en matière
d'intelligence artificielle dans le domaine militaire pour ne pas se laisser distancer par son rival
chinois. Le groupe d'experts, qui vient d'adresser un rapport à la Maison blanche et au Congrès,
entend convaincre le gouvernement américain de s'opposer à une interdiction mondiale des
systèmes d'armes autonomes alimentés par l'IA.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/un-rapport-americain-s-oppose-a-une-interdiction-globale-dessystemes-d-armement-alimentes-par-l-ia-39918729.htm

THEME 10 - 4 : Nations

contre géants du numérique : Une
bataille pour l’accès aux informations et pour savoir qui
paye qui
Source, journal ou site Internet : ZDnet
Date : 1er mars 2021
Auteur : Ray Wang
Adressé par Elie Billaudaz
Lorsque Tim Berners-Lee a défini les spécifications des URL, des protocoles HTTP et
HTML pour le World Wide Web, il a déterminé comment les informations seraient partagées
sur internet. En fait, la fondation et la propagation de l'internet sont venues du libre partage des
liens internet à travers un internet libre et ouvert. Et le partage et la compensation de ces liens
sont au cœur de la bataille que se livrent les gouvernements et les éditeurs de presse contre les
géants du numérique en ce moment.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.zdnet.fr/actualites/nations-contre-geants-du-numerique-une-bataille-pour-lacces-aux-informations-et-pour-savoir-qui-paye-qui-39918671.htm

THEME 10 - 5 : Dossier

: les technologies qu’il faut suivre

en 2021
Source, journal ou site Internet : zdNET
Date : 1er mars 2021
Auteur : Georges Anadiotis
Adressé par Elie Billaudaz
C'est à cette époque de l'année que l'on pense à l'année qui vient de s'écouler et que l'on
commence à prévoir celle qui commence. La meilleure façon de faire notre part serait de revenir

sur les tendances technologiques clés que nous avions identifiées l'année dernière, de voir où
elles en sont et d'essayer de donner un aperçu de ce qui pourrait arriver en 2021.
Les données façonnent une nouvelle culture, apportent une nouvelle façon de faire des affaires,
une nouvelle façon de prendre des décisions, de nouvelles applications et infrastructures, et sont
un catalyseur pour la transition vers l'IA. Voici donc notre propre liste de domaines à surveiller
pour la décennie.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.zdnet.fr/actualites/dossier-les-technologies-qu-il-faut-suivre-en-202139916795.htm

11/ JOUR Par JOUR ... le 4 mars 2021
THEME 11 - 1 : Evénements

dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire
Source, journal ou site Internet : l’internaute histoire
Date : 4 mars 2021
Auteur :
Adressé par André Dulou
1193
4 mars
Mort du sultan Saladin
Le sultan d'Egypte et de Syrie Salah al-Din Yusuf al-Ayyubi s'éteint à Damas à
l'âge de 55 ans. Saladin a repris Jérusalem aux Croisés en 1187, après un siècle de
présence occidentale. Il a mis en pratique une politique de tolérance religieuse dans
la ville Sainte et a permis aux chrétiens le libre accès au Saint-Sépulcre. Cette
grande indulgence lui vaudra l'estime des Croisés et des Arabes. A sa mort,
l'Occident et l'Orient s'allient pour saluer la disparition d'un modèle de vertu
chevaleresque.
1386
4 mars
Sacre de Ladislas II Jagellon
Le grand-duc de Lituanie, Jogaila Algirdaitis, est sacré roi de Pologne sous le nom
Ladislas II Jagellon. Cette décision fait suite à la signature de l'accord de Krewo
par la reine de Pologne, Hedwige d'Anjou et le grand-duc de Lituanie, qui inclut
notamment leur mariage, le couronnement de Jogaila Algirdaitis ainsi que sa
conversion à la religion catholique. Malgré le décès de sa femme en 1399, Ladislas
II Jagellon conserva le pouvoir jusqu'à sa mort en 1434.
1394
4 mars
Naissance d'Henri le Navigateur
C'est le 4 mars 1394 que le monde de l'expansion coloniale européenne et celui des
grandes découvertes voit la naissance de l'une de ses plus grandes figures du début
du XVe siècle : Henri le Navigateur. Prince de Portugal, fils du roi Jean Ier de
Portugal, Henri le Navigateur participera aux grandes explorations portugaises en
devenant l'un des principaux mécènes de ces explorations. C'est à l'un de ses
navigateurs que l'on doit par exemple la découverte des Açores.
1407
4 mars
Mort de François Gonzague de Mantoue
François Ier Gonzague de Mantoue, alors dans sa 41e année (né en 1366), meurt à
Cavriana. Ce noble italien fut le quatrième capitaine du peuple de sa cité lombarde.
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Agé de seize ans lors de la mort de son père Louis II de Mantoue en 1382, il dut
patienter six années avant que le conseil de régence ne valide sa nomination
effective au capitanat du peuple. Réformateur et grand bâtisseur, il oscilla entre
défiance vis à vis des ambitions de la voisine milanaise et assujettissement à la
Sérénissime de Venise.
4 mars
Charte de la Colonie de la baie du Massachusetts
Le roi d'Angleterre avait octroyé, au début du XVIIe siècle, des terres à différentes
compagnies de commerce telles que la Compagnie virginienne de Plymouth et la
Compagnie de Londres. Les terres de la nouvelle Angleterre attirèrent les
commerçants, les aventuriers et les minorités en exil. Les premiers colons anglais
guidés par le révérend William Blaxton (ou William Blackstone) débarquent en
Amérique du Nord en 1629. La première ville, Boston, est fondée cette année-là.
Elle tire son nom de la ville d'origine des pionniers fondateurs venus du Nord-Est
de l'Angleterre. La ville est rapidement dotée d'un statut officiel et des institutions
représentatives sont mises en place. La colonie de la baie du Massachusetts s'étend
à partir de son chef-lieu et point d'origine.
4 mars
Début de la deuxième Guerre anglo-hollandaise.
La Deuxième Guerre anglo-néerlandaise a été déclarée le 4 mars 1665. Elle oppose
le Royaume d'Angleterre aux Provinces-Unies. Dans ce conflit, les Anglais sont
alliés au Royaume de France et au Danemark, tandis que les Néerlandais sont
soutenus par le Royaume d'Ecosse et le Münster. La Première Guerre anglonéerlandaise avait permis aux Anglais de remporter la maîtrise des mers et
d'imposer son monopole sur le commerce des colonies britanniques. A l'issue de
deux années de guerre, le traité de Breda est signé, laissant la victoire aux
Néerlandais qui obtinrent des plantations au Suriname et le droit de naviguer sur le
Rhin.
4 mars
Naissance d'Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi naît le 4 mars 1678 à Venise. Violoniste virtuose, il est considéré
comme l'un des plus grands compositeurs de musique baroque. Ordonné prêtre en
1703, il se consacre définitivement à la musique en 1706 et compose des ½uvres
instrumentales, des opéras et de la musique sacrée. Parmi ses nombreux chefs
d'½uvre, on trouve "L'Estro Armonico" (1711), "Stabat Mater" (1712) et "Les
Quatre Saisons" (1725).
4 mars
Début de la présidence fédéraliste de John Adams aux États-Unis
Après avoir joué un grand rôle dans la révolution américaine, John Adams devient
membre du congrès puis vice-président de George Washington. En 1797, il se
présente aux élections présidentielles et devient le deuxième président des EtatsUnis. Il s'installe à la Maison Blanche, qui se nomme alors Palais présidentiel, avec
sa famille en 1800. Durant son mandat, il tente de garder une position neutre dans
les conflits européens. Il perd face à Thomas Jefferson lors des élections suivantes.
4 mars
Début de la présidence d'Andrew Jackson aux États-Unis
Le 4 mars 1829, Andrew Jackson débuta son premier mandat à la présidence des
Etats-Unis. Cet ancien gouverneur de Floride, réputé pour sa dureté, succéda à John
Quincy Adams. Pendant ses deux mandats, de 1829 à 1837, il protégea la
démocratie populaire et la liberté individuelle mais soutint l'esclavage et la
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déportation des Amérindiens. Comptant parmi les créateurs du parti démocrate, il
fut à l'origine de l'apparition des partis politiques aux Etats-Unis.
4 mars
Mort de Jean-François Champollion, égyptologue français
Jean-François Champollion était un égyptologue français né en 1790. Après avoir
suivi des cours de langues orientales et d'histoire, il devint professeur d'histoire et
entama des travaux d'égyptologie, publiant "Egypte sous les pharaons" en 1814,
dédicacé à Louis XVIII. A partir de 1821, il parvint à déchiffrer les hiéroglyphes
et publia en 1824 "Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens".
Considéré comme le père de l'égyptologie, il mourut en 1832.
4 mars
Martin Van Buren est élu président des Etats-Unis.
Martin Van Buren est un homme politique américain né en 1782. Il est élu, le 4
mars 1837, président des Etats-Unis, c'est le huitième depuis leur
indépendance. Juriste de formation, Van Buren a mené une carrière politique
brillante. En effet, avant d'être président, il a d'abord été vice-président dans le
gouvernement d'Andrew Jackson.
4 mars
Début de la présidence de James K. Polk aux États-Unis.
James Knox Polk, gouverneur de l'état du Tennessee, se présente aux élections
présidentielles en 1844 en tant que candidat du Parti démocrate. L'autre candidat
du parti était Martin Van Buren mais, opposé à l'annexion du Texas, il est mis à
l'écart par les démocrates. Après une campagne électorale dynamique, James Knox
Polk gagne les élections et devient, le 4 mars 1844, le onzième président du pays.
Il reste au pouvoir jusqu'en 1849.
4 mars
Naissance de Karl Josef Bayer, chimiste autrichien.
Karl Josef Bayer devient chimiste et part travailler dans le secteur de la sidérurgie.
Il approfondit ensuite ses connaissances auprès de chimistes reconnus à l'université
d'Heidelberg . Après sa thèse, il devient professeur puis crée un laboratoire de
recherche. Il s'installe en Russie et dépose quelques brevets de ses différentes
découvertes. En 1894, il retourne en Autriche et travaille au développement de
l'industrie de l'alumine dans le pays. Il meurt en 1904.
4 mars
Investiture du président américain James Buchanan
Le candidat démocrate James Buchanan devient le quinzième président des ÉtatsUnis après une élection difficile face à son prédécesseur, Millard Fillmore et à son
rival républicain John C. Frémont. A cette époque, l'esclavagisme est au cœur des
débats politiques. Désireux de laisser chaque territoire choisir son camp, James
Buchanan provoquera la sécession de plusieurs Etats du Sud. Son illustre
successeur, le républicain Abraham Licoln, décidera en 1863 d'abolir
intégralement l'esclavagisme.
4 mars
Décès d'Honoré Charles Reille
Honoré Charles Reille décède à Paris. Il doit sa célébrité au brio avec lequel il
mena sa carrière militaire. Il participe à ses premières campagnes en Belgique sous
le grade de sous-lieutenant. Élevé au grade de capitaine en 1796, il devient plus
tard aide-de-camp du général Masséna. C'est avec ce dernier qu'il fit sa carrière,
d'abord en Italie, puis en Suisse. Ses différentes campagnes lui ont valu de grands
honneurs. Le roi Louis-Philippe Ier le nomma maréchal de France en 1847.
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4 mars
Début du second mandat présidentiel de Glover Cleveland
Le second mandat effectué par Grover Cleveland à la tête des Etats-Unis débute le
4 mars 1893. Il fait face à une crise économique d'envergure, menaçant la monnaie
américaine. Si la façon de gérer les conflits sociaux par l'intervention de l'armée
est saluée par le monde politique, elle radicalise les rapports de son administration
avec les syndicalistes. A l'étranger, il reconnaît la nouvelle République d'Hawaï et
règle les conflits de frontière entre l'Angleterre et le Venezuela.
4 mars
Investiture de William McKinley
William McKinley, né en 1843 à Niles, dans l'Ohio, est le vingt-cinquième
président des Etats-Unis d'Amérique. Il prend ses fonctions le 4 mars 1897. Durant
son mandat, il se lance dans une politique de conquêtes dans l'Océan Pacifique et
dans les Caraïbes, et mène une guerre contre l'Espagne en 1898. D'autre part, il
concurrence les puissances européennes sur les marchés asiatiques. Il sera réélu en
novembre 1900 et assassiné en septembre 1901.
4 mars
Election de William Howard Taft comme Président des Etats-Unis
William Howard Taft est né le 15 septembre 1857. Juriste de formation, il se lance
dans la politique et devient le premier gouverneur civil des Philippines en 1901.
En 1904 Théodore Roosevelt le rappelle et le nomme secrétaire à la Guerre. Il est
choisi par le président pour lui succéder comme candidat du Parti républicain. Le
3 novembre 1908 William Howard Taft bat le candidat démocrate et le 4 mars 1909
devient le vingt-septième président des Etats-Unis. Sa politique est la même que
Roosevelt, il ne fera qu'un mandat jusqu'en 1913.
4 mars
Wilson devient président des Etats-Unis
Le 4 mars 1913, Thomas W. Wilson devient président des Etats-Unis. Il naît à
Staunton le 28 décembre 1856 et meurt le 3 février 1924. Il fait de brillantes études
de droit, histoire et sciences politiques. En 1910 il devient gouverneur du New
Jersey. Il est désigné candidat du Parti démocrate en 1912, il s'oppose à Théodore
Roosevelt dans la course à l'investiture. S'il déclare d'abord sa neutralité dans la
Première Guerre mondiale, il propose la déclaration de guerre contre l'Allemagne
au Congrès en 1917. En 1918, il liste les 14 points pour obtenir la paix et créer la
Société des Nations.
4 mars
Le mandat présidentiel de Warren G. Harding
Warren G. Harding naît le 2 novembre 1865 aux États-Unis. Membre du Parti
républicain, il est élu en novembre 1920 29ème président des États-Unis, fonction
qu'il prendra officiellement le 4 mars 1921. Il est considéré comme le président du
« laisser-faire » ; son mandat sera plus marqué par les scandales, dont celui du
Teapot Dome (une affaire de corruption avec l'industrie pétrolière), que par les
décisions majeures qu'il a prises pour l'avenir de ses concitoyens. Il meurt le 2 août
1923 d'une pneumonie.
4 mars
Inondations dans le Sud-Ouest : un millier de morts
Les vallées de l'Orb, de l'Aude et du Tarn sont victimes d'inondations sans
précédent. La ville de Moissac est entièrement détruite et une partie de Montauban,
dévastée. Le président de la République Paul Doumergue annoncera le 7 mars une
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aide d'urgence de un milliard de francs. La décrue sera complète le 24. Bilan
définitif : un millier de morts.
4 mars
Roosevelt lance le "New Deal"
Elu en novembre 1932, le nouveau président des Etats-Unis, Franklin Delano
Roosevelt, prend officiellement ses fonctions. Dans son discours d'investiture, il
présente son nouveau programme de redressement économique : le "New Deal"
(Nouvelle Donne). Depuis 1929, le pays fait face à une récession sans précédent.
Entouré d'une équipe de jeunes technocrates appelée "Brain Trust", Roosevelt met
en place un programme de financements publics destiné à lancer des grands
travaux. Le concept de "New Deal" vient du titre d'un ouvrage écrit par
l'économiste américain Stuart Chase en 1932. Les réformes du New Deal ne
permettront pas au pays de retrouver sa croissance d’autrefois mais bouleverseront
l'histoire de la politique américaine. En effet, le capitalisme prend une tournure
nouvelle avec le principe d'intervention de l'Etat dans les affaires économiques et
sociales du pays.
4 mars
Passation de pouvoir à Franklin Roosevelt pour la Présidence des Etats-Unis
Franklin Roosevelt, né le 30 janvier 1882, est élu président des États-Unis le 8
novembre 1932. La passation officielle de pouvoir eut lieu le 4 mars 1933. Il est
resté en place douze ans, jusqu'à son décès en 1945. Truman lui succède alors. On
lui doit notamment le New Deal et une certaine implication militaire des ÉtatsUnis dans la Seconde Guerre mondiale.
4 mars
Signature du Traité de Dunkerque, entre la France et le Royaume-Uni
Signé le 4 mars 1947 entre la France, représentée par le ministre des Affaires
étrangères Georges Bidault, et le Royaume-Uni, représenté par Ernest Bevin,
secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le traité de Dunkerque a pour but de
resserrer les liens entre les deux nations, afin de contrer une éventuelle renaissance
de l'expansionnisme allemand. Cette alliance marque également le désir
d'améliorer les relations économiques entre les deux pays.
4 mars
Charlie Chaplin décoré par la reine d'Angleterre
L'acteur et réalisateur anglais est fait commandeur de l'ordre britannique par la
reine Elisabeth II. La musique de son film "Limelight" (Les Lumières de la ville)
sorti en 1952, est jouée lors de la cérémonie au palais de Buckingham.
4 mars
Inauguration de la Pyramide du Louvre
Le président de la République, François Mitterrand, inaugure la nouvelle entrée
principale du musée du Louvre à Paris. L'architecte américain d'origine chinoise,
Ieoh Ming Pei, l'a imaginée sur une commande du chef de l'Etat. La grande
pyramide d'acier et de verre mesure 21 mètres de haut et se compose de 673
losanges. Construite au milieu de la cour Napoléon du Louvre, elle abritera
désormais de nombreux services : restaurants, librairie d'art, boutiques, etc.
4 mars
Manifestations pro serbes en Croatie
Pour la première fois depuis l’arrivée de Milosevic au pouvoir, des manifestations
nationalistes serbes sont organisées en Croatie. L’Etat fédéral subit alors un
glissement vers la centralisation. Les Croates et les Slovènes se méfient de la
politique nationaliste et expansionniste de Milosevic qui prône la Grande Serbie.
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De surcroît, la présence de certains emblèmes serbes associés au nazisme
provoquent l’émotion. C’est le début d’un conflit qui deviendra ouvert dès l’année
suivante, entraînant une guerre destructrice sur fond d’épuration ethnique.
4 mars
Razzia sur la Play Station II
Sony orchestre savamment la sortie de sa nouvelle console et en vend ainsi près
d’un million d’exemplaires en 48 heures. Malgré les efforts de la concurrence, le
succès de la Play Station ne se dément pas et se poursuit avec cette nouvelle
génération plus puissante, plus compacte et qui intègre la lecture d’un support
désormais incontournable : le dvd.

12/ REVUE de PRESSE INTERNATIONALE en
langue étrangère
THEME 12 - 1 : Operational

Contract Support (OCS)

Outside the United States
Source, journal ou site Internet : Federal register
Date : 4 mars 2021
Auteur : DoD
Adressé avec Lignes de défense

The DoD is issuing this rule to update the policies and procedures for operational contract
support (OCS) outside the United States. These changes include broadening the range of
applicable operational scenarios, eliminating content internal to the Department, and making
updates to comply with law and policy. Changes include designating contractor personnel as
part of the DoD total force, incorporating requirements for accountability and reporting, and
clarifying responsibilities. Through these updates, the Department will also address open
recommendations from the Government Accountability Office (GAO). OCS is a segment of the
GAO High Risk Area of DoD Contract Management and while the latest update in March 2019
acknowledged progress, GAO cited the need to revise and reissue guidance to address several
open recommendations.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/07/2020-27694/operational-contractsupport-ocs-outside-the-united-states

THEME 12 - 2 : Dr

Tewfik Hamel : « Pandemic and
Bioterrorism Preparedness Are Inseparable »
Source, journal ou site Internet : American Herald Tribune
Date : 4 mars 2021
Auteur : Mohsen Abdelmoumen
Adressé avec l’aimable autorisation du Dr Hamel
Mohsen Abdelmoumen: Do you think there will be a change of course with the new US
administration?

Dr. Tewfik Hamel: Let's say "a lot of foam, but not a lot of beer". Probably the communication
strategy. US foreign and security policy is, to quote Arthur Schopenhauer, "a kaleidoscope that,
every time you turn it, shows a new configuration, while we always have the same thing in front
of our eyes". Great powers like the United States rarely engage in deep reflection and serious
reform in the absence of a major defeat. The change in the international context has not led to
a profound adjustment in the great American strategy. It has changed little since the 1890s. The
basic assumptions have not been changed.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://ahtribune.ca/interview/4560-tewfik-hamel-pandemic.html

THEME 12 - 3 : Capitol

Police Warn of Threat on
Thursday, and House Cancels the Day’s Session
Source, journal ou site Internet : The NYtimes
Date : 3 mars 2021
Auteur : Zolan Kanno-Youngs and Matthew Rosenberg
Adressé par Elie Billaudaz
The agency, responding to what the force called “a possible plot to breach the Capitol,” again
sounded the alarm that pro-Trump conspirators may be planning an attack. WASHINGTON —
The Capitol Police force is preparing for another assault on the Capitol building on Thursday
after obtaining intelligence of a potential plot by a militia group, just two months after a mob
of Trump loyalists and extremists attacked the building, leaving five dead and hundreds injured.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.nytimes.com/2021/03/03/us/politics/capitol-riot-qanon-trump.html
autre article :
https://www.voanews.com/usa/us-capitol-police-tighten-security-thursday-threat-looms

THEME 12 - 4 : Homeland

Security Will Decide Whether
to Extend TPS for Haitians Biden Administration Says
Source, journal ou site Internet : VOA News
Date : 3 mars 2021
Auteur : Sandra Lemaire
Adressé par André Dulou

WASHINGTON - The Biden administration has declined to comment on whether Temporary
Protected Status (TPS) will be extended for Haitians. “By law, TPS designations are made by
the Department of Homeland Security after consultation with the appropriate agencies,” State
Department spokesperson Ned Price told VOA. “So, we wouldn’t want to comment on any sort
of internal deliberations when it comes to TPS.” TPS is a designation made by the secretary of
homeland security to individuals from countries severely impacted by natural disasters or armed
conflicts. It allows beneficiaries to live and work in the United States for a period of time.
Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :

https://www.voanews.com/americas/homeland-security-will-decide-whether-extend-tpshaitians-biden-administration-says

THEME 12 - 5 : Space

Force chief : Space is a national

security issue
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 4 mars 2021
Auteur : Ed Adamczyk
Adressé par André Dulou
March 3 (UPI) -- The U.S. Space Force chief said on Wednesday that White House backing
of the new service branch demonstrates that space is a national security issue. Gen. John
Raymond told a virtual conference of the National Press Club that a statement in February
by White House press secretary Jen Psaki, indicating support of the branch from the
administration of President Joe Biden, makes it "really clear that this is not a political issue,
it's an issue of national security." Established in 2019 at the urging of former
President Donald Trump and with bipartisan support from Congress, the Space Force has
been ridiculed by some as a Trump vanity project. Psaki said in a briefing on Feb. 3 that
the Space Force "absolutely [has] the full support of the Biden administration, and we are
not revisiting the decision to establish the Space Force."

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Defense-News/2021/03/03/spaceforce-raymond-national-security-notpolitics/9481614803206/

THEME 12 - 6 : NASA,

Japanese astronauts plan

spacewalk Friday
Source, journal ou site Internet : UPI
Date : 4 mars 2021
Auteur : Paul Brinkmann
Adressé par André Dulou
ORLANDO, Fla., March 4 (UPI) -- Astronauts Kate Rubins and Soichi Noguchi are
scheduled to conduct the 236th spacewalk in International Space Station history Friday
morning. Rubins, of NASA, and Noguchi, of the Japanese Space Agency, will spend about
6 1/2 hours outside the orbiting space station starting about 7 a.m. EST. They will perform
such maintenance as venting ammonia from an external fixture and installing a device on
an airlock cover to prevent it from blowing out when the hatch is opened. Rubins will
continue the work she and NASA astronaut Victor Glover started on the airlock cover
Sunday. Rubins and Glover also installed hardware required to begin upgrades later this
year on solar arrays that are more than 20 years old.

Retrouver la totalité de l’article avec ce lien :
https://www.upi.com/Science_News/2021/03/04/NASA-spacewalk-International-SpaceStation-Kate-Rubins-Soichi-Noguchi/8031614793943/
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https://www.breizh-info.com/2021/03/03/159993/un-depute-de-la-france-insoumisetente-de-faire-interdire-laudition-de-bernard-lugan-a-lassemblee-nationale/
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-l-informatique-quantique-a-resolu-unprobleme-vieux-de-plusieurs-decennies-39918589.htm
https://www.air-cosmos.com/article/liskander-e-dans-la-tourmente-24330
https://www.forcesoperations.com/rapidfire-titus-nexter-sattaque-aux-nouvellesmenaces-aeriennes/
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